
 
 
 

CONSEIL D’ÉDUCATION DU DISTRICT SCOLAIRE 3 
 

1ère  réunion régulière 
(2006-2007) 

 
 

Procès-verbal de la réunion régulière du Conseil d’éducation du District 
scolaire 3.  La réunion s’est tenue le 5 septembre 2006 à la salle de conférence 

de la Polyvalente Thomas-Albert  à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick),  
à compter de 19h00. 

 
Présences : 
 
Marc Long, sous district 1    Bertrand Beaulieu, Directeur général 
Pierrette Fortin, sous-district 2   Luc Caron, Directeur de l’éducation  
George LaBoissonnière, sous-district 3  Yvan Guérette, Dir. Services Admin. et Financiers 
Jean-Marie Cyr, Sous-district 6   Denise Laplante, Secrétaire, DG, DSAF & CÉD 
Louise Désilets, sous-district 7   Johane Thériault-Girard, Directrice des ress. humaines 
Ann Martin, sous-district 8 
Line Côté-Page, sous-district 9 
Martine Michaud, sous-district 10 
Benoit Castonguay, sous-district 11 
Marc Babineau, sous-district 4 
 
Absences :  Adrien (Pat) Fournier, sous-district 5 

Jeanne Da Gauthier, sous-district 12 
 
 

 
 
1. Mot de bienvenue  

Madame Louise Désilets souhaite la bienvenue aux membres et aux gens du public.  Elle fait 

part de ses attentes pour la prochaine année scolaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 

Proposition 2006-09-01 
Madame Line Côté-Page propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Ann Martin appuie.  
ADOPTÉE. 
 

3. Adoption du procès verbal de la 11e réunion régulière 
  
Proposition 2006-09-02 
Madame Martine Michaud propose l’adoption du procès verbal de la 11e réunion régulière.  
Monsieur Marc Long appuie.  ADOPTÉE. 
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4.  Affaires découlant du procès verbal

- 5. Une lettre fut envoyée au Ministre Williams relativement à l’appuie du CÉD à la 

demande de Monsieur Béland et Madame Rahm.   Le Ministre Williams nous a fait 

parvenir une réponse à cette lettre ainsi qu’une copie de sa lettre à Monsieur Béland et 

Madame Rahm, que nous retrouvons dans la correspondance. 

- Monsieur Beurnald Doiron est récipiendaire du Prix d’excellence dans l’enseignement 

pour le District scolaire 3. 

- 13.  Budget :   Radiation des créances douteuses.  Une créance fut récupérée pendant 

la période estivale. 

- 15. Forum MacKay :   Des fonds ont été reçus pour du personnel supplémentaire soit 

en enseignement-ressource, en milieu propice à l’apprentissage ou en aide-

enseignantes.  Également des fonds pour une journée de formation des aides-

enseignantes seront libérés et 20 ordinateurs portatifs seront reçus pour les projets de 

l’autisme et de la dyslexie.   

 

5. Correspondance
- Lettre du Ministre Williams relativement à l’entrée précoce d’un enfant à la maternelle. 

- Lettre du Ministre Williams adressée à Monsieur Béland et Madame Rahm 

relativement à leur demande concernant l’entrée précoce de leur enfant à la 

maternelle. 

- Lettre de Marie Dionne-Sullivan, présidente de la PEI School Trustees Association 

relativement à la Conférence Atlantique des Conseils/districts scolaires 2007. 

- Lettre adressé à Monsieur Beurnald Doiron de la part du Ministre Williams relativement 

au prix d’excellence dans l’enseignement. 

- Lettre adressée à Madame Odette Robichaud, présidente, CÉD DS9, de Monsieur 

Guy Léveillé au sujet de l’embauche de Madame Rachel Dion au poste de 

responsable administratif à titre de gestionnaire des Conseils d’éducation de district au 

sein du secteur éducatif francophone. 

- Lettre de Monsieur Bruce Davis, administrateur du Toronto District School Board, 

demandant l’appuie de notre CÉD relativement au remboursement de la taxe sur les 

produits et services. 

- Lettre au Ministre Wiliiams relativement aux priorités en termes de projets 

d’immobilisation. 

 

6. Rapport du directeur général 
 

a) Rapport annuel 2005-2006 
Monsieur Beaulieu invite les membres à lire le rapport annuel pour l’année scolaire 

2005-2006. 
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b) Nouvelle année scolaire 2006-2007  
Nous avons actuellement 6552 élèves d’inscrits dans nos écoles en date d’aujourd’hui, 

le mardi 5 septembre 2006.  Ce qui représente une diminution de 404 élèves de l’an 

dernier.  Cependant, Il y aura des changements à prévoir d’ici le 30 septembre 2006.  

Nous prévoyons environ 300 élèves en moins de l’an dernier.  Malgré cette diminution, 

nous avons conservé 454 enseignants à temps plein dans nos écoles. 

 

La première journée de classe s’est très bien déroulée.  Nous sommes dans le 

processus d’ajustement au niveau du nombre de classes.  Nous aurons certainement 

à ouvrir et à fermer certaines classes.  Tout sera réglé d’ici quelques jours. 

 

c) Rencontre avec le personnel enseignant et les directions   
Monsieur Beaulieu a présenté son message aux enseignants et aux directions 

relativement au fil conducteur du plan triennal dont le District s’est doté l’an dernier, 

soit la réussite de nos élèves.   

 

d) Aides-enseignantes 
Le placement des aides-enseignantes s’est très bien déroulé.  Le District anticipe une 

stabilité auprès des élèves dans la salle de classe.  Le seul mouvement que l’on 

pourrait accepter est d’un poste de 27.5 heures à un poste de 32 heures.   

 

7. FCÉD et FNCSF
 

FCÉD :   Une rencontre a eu lieu en août dernier pour la Fédération des Conseils d’éducation.   

Madame Pierrette Fortin révise les points qui furent discutés lors de cette rencontre.  Le 

procès-verbal fut distribué aux membres.   

 

Un courriel fut envoyé pour informer les membres que le quorum n’est pas atteint encore pour 

l’Assemblée générale annuelle de la FCÉD.  Elle invite les membres qui ne se sont pas encore 

inscrits à le faire dans les plus brefs délais. 

  

Voici les priorités qui furent identifiés lors du dernier CA de la FÉCD : 

1. Reconnaissance de la FCÉD 

2. Financement de l’éducation 

3. Adaptation scolaire 

4. Étude sur la Loi scolaire 

5. Rémunération des conseillers 

6. Dyslexie/Besoins spéciaux 
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Proposition 2006-09-03
Monsieur George LaBoissonnière propose que les priorités identifiées lors du dernier CA de la 
FCÉD, soient conservées.  Monsieur Benoit Castonguay appuie.  ADOPTÉE. 
 

FNCSF :   Madame Louise Désilets demande aux membres s’il y a des gens intéressés 

d’assister à l’AGA de la FNCSF.  Prière de faire part de votre intérêt à Madame Laplante 

aussitôt que possible. 

  

8. Entrée scolaire 2006-2007 
Madame Pierrette Fortin demande à ce que le District fasse une étude par rapport aux 

contributions demandées aux parents en début d’année scolaire dans les écoles du District.  

Monsieur Beaulieu nous informe qu’il a fait la demande aux directions d’écoles de lui faire part 

des contributions des parents en début d’année scolaire ainsi que les listes de matériel 

demandé par les enseignants aux parents.  Ce point sera à l’ordre du jour d’une prochaine 

réunion des directions. 
 
9. Budget 2006-2007 

Un ajustement positif de $42 410 fut ajouté au budget pour le poste budgétaire de l’adaptation 

scolaire.  Monsieur Guérette fait une révision du budget présenté.  

 

Proposition 2006-09-04
Monsieur Jean-Marie Cyr propose l’adoption du budget tel que présenté par Monsieur Guérette.  
Monsieur George LaBoissonnière appuie.  ADOPTÉE. 
 

10. Projets capitaux et infrastructures 
 
Proposition 2006-09-05
Monsieur George LaBoissonnière propose l’adoption des projets des infrastructures tels que 
présentés.  Monsieur Jean-Marie Cyr appuie.  ADOPTÉE. 
  

11. Calendrier des réunions du CÉD
  

 Madame Désilets révise le calendrier des réunions du CÉD. 

 
12.     Politique 401 – Choix du nom des écoles 

Monsieur Beaulieu fait la révision de l’ébauche de la Politique 401 – Choix du nom des écoles 

du Ministère de l’éducation.   
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Proposition 2006-09-06
Madame Pierrette Fortin  propose que le point 6.3 à la Politique 401 Choix du nom des écoles,  
soit modifié à « Ce comité se compose de la présidente du CÉD, d’un membre du CÉD (nommé 
par le CÉD), d’un représentant du district scolaire choisi par la direction générale du district, 
d’un employé du ministère de l’Éducation et d’une personne représentant la collectivité qui 
sera choisie par le ministre.  La présidence du CÉD présidera le comité ».   Monsieur George 
LaBoissonnière appuie.  ADOPTÉE.  
 
13. Tournoi de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet 

Le tournoi de golf de la Fondation Saint-Louis-Maillet aura lieu le samedi 16 septembre 2006. 

 

Proposition 2006-09-07
Monsieur Benoit Castonguay propose qu’une équipe du CÉD participe au tournoi de la 
Fondation Saint-Louis-Maillet.  Monsieur Marc Long appuie.  ADOPTÉE.  
 

Mesdames Line Côté-Page et Louise Désilets, Messieurs George LaBoissonnière et Yvan 

Guérette acceptent de faire partie de cette équipe. 

 

14. Interventions du public 
Madame Paryse Lapointe nous informe qu’elle a comparé les listes scolaires à celles de l’an 

dernier et qu’il n’y a pas eu de changements.  C’est-à-dire que les listes qui étaient 

raisonnables sont demeurées les mêmes et que les listes qui étaient exorbitantes sont 

demeurés identiques.   Elle demande quels moyens l’école de Rivière-Verte devraient prendre 

pour faire une demande pour un laboratoire de technologie et pour que cette priorité soit 

placée sur la liste de priorités. 

 

Madame Ghislaine Thibodeau nous fait part de ses commentaires face aux réunions du CÉD.   

 

La prochaine réunion publique aura lieu le 10 octobre 2006 à la salle de conférence du bureau 

du District scolaire 3. 

 

15. Levée de la réunion 
 

Confirmé à la réunion du :   ______________10 octobre 2006___________________ 

Denise Laplante       Louise Désilets  

 

Secrétaire du Conseil d’éducation     Présidente du Conseil d’éducation 


	Louise Désilets, sous-district 7   Johane Thériault-Girard, 

